Spas
de nage

UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE

Activité physique et détente :
une combinaison parfaite !

Série training

Les spas de la série Sport sont de véritables espaces de jeu et d’exercice ainsi
que de massage et de détente des plus efficaces.
Un spa de nage, c’est la possibilité de faire cohabiter dans un même espace
une piscine et un spa en offrant une convivialité d’utilisation inégalée.
Une piscine classique est souvent difficile à chauffer et demande un entretien
lourd. Votre spa de nage est facile à maintenir en température et disponible
tout au long de l’année. Il peut être aménagé selon votre environnement et au
coloris de votre choix.
Le système de nage à contre-courant qui équipe nos spas de nage délivre une
puissance pouvant satisfaire le plus sportif des nageurs, des joggeurs ou des
passionnés de l’aquagym.
La partie spa est équipée de puissants jets de massage sous-marin.
Les sièges ergonomiques à grande immersion sont dotés des mêmes
ensembles multi-jets que nos spas EDEN. Cet espace convivial consacré à la
relaxation entre amis, en famille ou seul vous permettra de profiter pleinement
des nombreuses possibilités de massage.
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spa mono-zone
• Jets : 31
• Jets contre courant : 4
• Dimensions : 3,66 x 2,32 x 1,35 m
• Volume d’eau : 5299 litres
• Poids à vide : 907 kilos
• Nombre de places : 4 dont 1 nageur
• Nombre de pompes : 3 (1 x 2,5 CV 1800 watts / 2 x 3 CV - 2100 watts)
• Débit de la nage à contre courant :
65 m3/h par pompe de nage
• Réchauffeur : 1 x 4000 watts
• Filtration : 9,30 m2
• Équipements : ozonateur, 2 lumières
sous marine, 1 clavier de contrôle,
couverture d’isolation
• Option : rameur disponible sur demande
• 6 fontaines éclairées
• Habillage : jupe 2 modèles au choix
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Pack électronique : GECKO Xm
• Installation électrique : standard 220 v.
ou 380 v.

Coloris de l’habillage
en résine

Jets chromés

Graphite

Coloris de la coque

Sterling marble
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CONDITIONS DE GARANTIES DU FABRICANT : Structure (coque et châssis) garantie 15 ans - Coquille (acrylique) garantie 5 ans - Équipements garantie 3 ans
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• Jets : 37
• Jets contre courant : 4
• Dimensions : 4,32 x 2,37 x 1,35 m
• Volume d’eau : 6624 litres
• Poids à vide : 998 kilos
• Nombre de places : 5 dont 1 nageur
• Nombre de pompes : 3 (1 x 2,5 CV 1800 watts / 2 x 3 CV - 2100 watts)
• Débit de la nage à contre courant :
65 m3/h par pompe de nage
• Réchauffeur : 1 x 4000 watts
• Filtration : 9,30 m2
• Équipements : ozonateur, 2 lumières
sous marine, 1 clavier de contrôle,
couverture d’isolation
• Option : rameur disponible sur demande
• 6 fontaines éclairées
• Habillage : jupe 2 modèles au choix
• Coque : acrylique renforcée polyester
• Pack électronique : GECKO Xm
• Installation électrique : standard 220 v.
ou 380 v.

• Jets : 41
• Jets contre courant : 4
• Dimensions : 4,86 x 2,37 x 1,35 m
• Volume d’eau : 7570 litres
• Poids à vide : 1361 kilos
• Nombre de places : 5 dont 1 nageur
• Nombre de pompes : 3 (1 x 2,5 CV 1800 watts / 2 x 3 CV - 2100 watts)
• Débit de la nage à contre courant :
65 m3/h par pompe de nage
• Réchauffeur : 1 x 4000 watts
• Filtration : 9,30 m2
• Équipements : radio lecteur CD et MP3,
ozonateur, 8 lumières sous marine,
2 claviers de contrôle, couverture
d’isolation
• 8 fontaines éclairées
• Habillage : jupe 2 modèles au choix
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Système d’exercice rameur
• Pack électronique : GECKO Xm
• Installation électrique : standard 220 v.
ou 380 v.

• Jets : 75
• Jets contre courant : 4
• Dimensions : 5,42 x 2,37 x 1,35 m
• Volume d’eau : 7570 litres
• Poids à vide : 1453 kilos
• Nombre de places : 7 dont 1 nageur
• Nombre de pompes : 5 (2 x 2,5 CV 1800 watts / 3 x 3 CV - 2100 watts)
• Débit de la nage à contre courant :
65 m3/h par pompe de nage
• Réchauffeurs : 2 x 4000 watts
• Filtration : 14 m2
• Équipements : radio lecteur CD et MP3,
ozonateur, 9 lumières sous marine,
3 claviers de contrôle, buses translucides
avec leds, couverture d’isolation
• 10 fontaines éclairées
• Habillage : jupe 2 modèles au choix
• Coque : acrylique renforcé polyester
• Système d’exercice rameur
• Packs électroniques : GECKO Xe, Xm
• Installation électrique : standard 220 v.
ou 380 v.

spa mono-zone

Caractéristiques de la radio In Tune
Emplacement radio

spa mono-zone

Puissants jets de nage à contre courant situé
sous la barre d’appui du côoté nageur.

spa BI-zone

Jets chromés
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1. APPUIE-tête

Plus large et plus doux, l’appuie-tête est coordonné avec
votre spa EDEN.
Le contour ergonomique fournit un confort inégalé pour
accroître votre niveau de détente.

Surface du spa
en acrylique

2. Mousse Isolante

L’isolation à haut rendement empêche la chaleur de
s’échapper, permettant une économie d’énergie. Les
spas EDEN n’utilisent que de la mousse isolante à alvéoles fermées, de qualité supérieure, de 0,9 kg de densité.

3. Base en plastique ABS

Les spas EDEN sont protégés de l’intrusion d’insectes
et animaux nuisibles grâce à leur base en plastique ABS.
Ce matériau isole aussi la structure de la moisissure et
aide à maintenir la chaleur à l’intérieur du spa.

4. JUPE EN RÉSINE Dyna-LaSTmd

Cette jupe synthétique, belle et fonctionnelle, est de la
meilleure qualité qui soit. Composée de résine, sans entretien, elle facilite la vie!

5. Vannes d’Eau et d’air

Elles contrôlent la quantité d’air (selon les modèles) et
le débit d’eau acheminés vers chaque siège du spa.
Lavanne de contrôle bicolore vous permet d’ajuster les
chutes d’eau et les jet spartout dans le spa. Les vannes
de contrôle sont lumineuses, donc toujours faciles à utiliser, même dans le noir.

Structure

Résine vinylester

La coquille
(coque et renforts en fibre de verre)
• Constituée d’acrylique LuciteMD, leader sur le marché ;
• Recouverte de deux couches de fibre de verre, pour une
protection supplémentaire :
procédé manuel qui élimine les poches d’air pouvant causer la rupture ;
• Protection antimicrobienne MicrobanMD, intégrée au processus de fabrication, empêche la croissance des bactéries qui causent les mauvaises odeurs et les tâches sur la
surface du spa.

6. les jets

Les jets EDEN sont réglés au quart de tour pour s’adapter parfaitement à votre anatomie, à vos goûts personnels et à vos besoins uniques. Quoi de plus relaxant
qu’un massage dans une atmosphère de détente unique
et chaleureuse?

7. Coque en acrylique

Renforcées d’une double épaisseur de fibre de verre et
de résine de vinylester, fabriquées à la main, les coques
de nos spas sont renforcées pour accroître la résistance
et éviter le décollement du revêtement. Le rebord arrondi se prolonge au-dessus de l’entourage pour éviter que
l’eau ne glisse le long de celle-ci.

8. Structure

Le bois traité constitue la base de chaque support du
spa. Elle est conçue pour résister aux attaques de la nature pour au moins un demi siècle !
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Isolant latéral
et de fond

La précision
REGLAGE JET PAR JET

Parce que tout le monde n’est pas de la même taille et que chacun a sa position favorite et ses préférences en matière de détente, nos spas ont été conçus pour permettre un ajustement individuel des jets. L’hydromassage de la gamme EDEN est donc
parfaitement adapté à votre anatomie, à vos goûts personnels
et à vos besoins.
De plus, notre système de vannes de dérivation permet l’ajustement du débit d’eau pour chacun des sièges et des lames
d’eau. Il permet également de contrôler la quantité d’air (selon
les modèles) par un regénérateur favorisant le confort optimal de
chacun des utilisateurs. La plupart des vannes sont rétroéclairées et possèdent un design à deux couleurs pour en augmenter
la visibilité.

Les bienfaits de la CHROMATHERAPIE

Délassez-vous dans l’un de nos spas et profitez de son
éclairage LEDS AquaGlow pour refaire le plein d’énergie et
conserver un esprit positif. L’eau filtrée à travers un spectre
de couleurs offre un spectacle unique à la tombée du jour.
Ajoutez aux bienfaits de la chromathérapie les parfums
d’aromathérapie et vivez une expérience des plus sensuelles.

Le système				 md
au coeur du bien être !
Station Vortex

Ces jets ont pour mission de stimuler les petits points d’énergie,
ou vortex d’énergie. Selon l’effet souhaité, leur pression et leur
débit peuvent être réglés au goût de chacun.

Station Tuïna

Offerts sur certains modèles, les jets Tuïna dirigent l’eau vigoureusement le long des méridiens qui parcourent le corps afin
d’en réactiver l’énergie. Une technique naturelle qui s’inspire du
massage chinois.

Station Shiatsu séquentielle

À l’image du massage Shiatsu réalisé avec les doigts, les
paumes et les coudes, cette station peut offrir un faible débit
relaxant ou un vigoureux massage à pulsations.

Jets pour le cou

Si vous avez des raideurs au cou ou des maux de tête, ces jets
permettent un bien être immédiat. Assurez-vous de choisir des
jets orientés vers le bas plutôt que droits, les jets droits ayant
tendance à éclabousser.

Diffuseurs pour les pieds

La plus grande concentration de terminaisons nerveuses se retrouve dans les pieds, ce qui explique la merveilleuse sensation que procure un massage sur cette partie de notre anatomie. Certains de nos modèles ont judicieusement été dotés de
jets propulsant l’eau aérée spécifiquement vers les pieds. Ainsi,
vous pourrez toujours profiter des effets bienfaisants d’un massage des pieds, quelle que soit votre place.

Que signifie AquaKinetic ?
Il s’agit de l’énergie et de la force créées
par le mouvement de l’eau.
Comment fonctionne le système
d’hydrothérapie AquaKinetic ?
Afin de vous offrir le meilleur de l’hydrothérapie, ce système
est articulé autour de cinq éléments qui interagissent entre
eux et qui doivent toujours être présents au même moment :
1. Le système de jets AquaKinetic
2. Le système de vannes de dérivation de l’eau
3. Le système de pompes
4. Le système de plomberie
5. Le système H20 cristalline assurant la pureté
Les jets surdimensionnés créent une sensation de fort
volume, sans compromettre l’effet apaisant de nos
spas. Nos jets sont également réglables et interchangeables, ce qui permet de personnaliser les effets
voulus. La position optimale des stations de massage
et le design évolué de chacun des jets permettent
d’atteindre les grands groupes musculaires et d’offrir un soulagement rapide de la douleur et du stress.
De plus, nos spas sont munis de plusieurs vannes de
contrôles, conçus pour procurer une hydrothérapie
optimale de la tête aux pieds.

Jet Volcano

Ce puissant et unique jet est situé à l’épicentre, au fond du spa.
Il a pour fonctions de masser les pieds en profondeur et de faire
tourbillonner l’eau afin de créer une atmosphère reposante.

9 - Région cervicale

Jets Master

7 - Région dorsale

Ces jets tourbillonnants sont constitués de plusieurs petits orifices qui propulsent l’eau et massent les pieds sur une grande
surface.

Jets marins et LAMES d’eau en cascade

Quoi de plus relaxant qu’une atmosphère de détente unique et
chaleureuse? Entouré de jets marins et de cascades d’eau éclairées, vous flotterez dans une ambiance particulière qui amplifiera votre niveau de relaxation. En plus d’être décoratifs, les lames
d’eau et les jets marins oxygènent l’eau du spa.

8 - Épaules
6 - Région lombo-sacrée
5 - Hanches
4 - Cuisses
3 - Membres inférieurs,
face interne et face
externe
2 - Chevilles
1 - Voûtes plantaires
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La satisfaction d’avoir ce qui se fait de mieux
Le contrôle total au bout des doigts
1. Contrôle complet de toutes les fonctions spa
2. Programmation directe des paramètres des fonctions du spa
3. Contrôle complet des accessoires périphériques
4. Barre de progression et icônes animées
5. Touches rétro-éclairées en relief à réponse instantanée.
La série Détente, exclusive à la gamme EDEN est dotée
des meilleurs équipements. Les spas de cette série offrent
des caractéristiques techniques supérieures.

in.touch :

la relaxation au bout des doigts
en tout temps

Nos spas offrent des caractéristiques
techniques supérieures.
En voici quelques exemples :

Une nouvelle application
ingénieuse pour les spas !

• Système intelligent de chauffe-eau (In.Therm)

in.xe/in.xm :

Le système de contrôle idéal

• Clavier multifonctions avec
interface interactive (In.K600)

Les In.xe ou n.xm sont offerts
avec une gamme complète
de configurations très prisées
et servent d’alimentation aux
spas équipés d’une ou plusieurs pompes, d’un ozonateur, d’un système d’éclairage
et d’un réchauffeur.

in.tune :

Récepteur AM-FM et lecteur de disques
compacts et MP3 résistant à l’eau

APG-U : L’ozonateur
Tous les bienfaits naturels et purificateurs de l’ozone pour l’eau
de votre spa ! L’APG-U de DELOZONE est une référence sécuritaire,
fiable, constante et durable de l’industrie du spa !
• L’ozone est un purificateur naturel
• Aide à garder l’eau plus propre et plus
claire
• Réduit l’utilisation et le coût des produits chimiques usuels
• Compatible avec tous les produits
chimiques
• Haute capacité de production d’ozone
( jusqu’à 400 mg/h)

• Produit une concentration constante
d’ozone
• Indicateur lumineux de fonctionnement
• Boîtier étanche
• Design moderne
• Durée de vie de plus de 20 000 heures
• Aucune pièce à remplacer
• Clapet de non-retour
• Se branche au système in.xm avec un
connecteur in.link
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spa mono-zone
Dimensions :
3,66 x 2,32 x 1,35 m
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spa mono-zone
Dimensions :
4,86 x 2,37 x 1,35 m
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spa BI-zone
Dimensions :
5,42 x 2,37 x 1,35 m
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■ Studio Pastre - Mars 2015 - Les photos présentées dans ce document sont non contractuelles. Nous nous réservons le droit
de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document, sans préavis.

Détente et bien être

